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Vous devez abandonner votre fourgon pendant que vous
effectuez une livraison ou stationner dans un parking sans
surveillance ? Aucun problème... UFO+ protège votre chargement, à tout moment !

FERMÉ

moderne qui s’intègre avec
élégance à la carrosserie de
n’importe quel véhicule font
d’UFO+ la solution de sécurité
définitive et l’antivol idéal
La calotte en acier inoxydable pour protéger le chargement
et la conception unique et des véhicules utilitaires.
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FERMÉ ET SÉCURISÉ GRÂCE À UFO+
UFO+, la nouvelle serrure supplémentaire pour les
véhicules utilitaires légers, est:
très pratique et idéale pour ceux qui veulent
toujours travailler en sécurité;
robuste: elle est réalisée en acier ultra
résistant;
parfaite, tant sur le hayon que sur les portes
latérales de tous les modèles de véhicules;

UFO+ est fixé sur la porte:
impossible d’oublier de le
remettre, comme cela peut
arriver avec un cadenas. En
outre, grâce au système à
déclic, UFO+ se verrouille
automatiquement lorsque le
hayon ou les portes latérales
sont fermés. Extrêmement
pratique pour les personnes
qui font de nombreux arrêts
chaque jour, souvent rapides (comme par exemple
les transporteurs express).
Grâce à UFO+, vous voyagez
et vous stationnez toujours
en sécurité.

pourvue d’une conception unique et élégante,
peu saillante et dépourvue de points faisant
levier.
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UFO+ est la nouvelle serrure supplémentaire pour la sécurité des véhicules utilitaires légers. Rapide et simple
à installer (moins d’une heure), elle est fixée à la porte et a une fermeture à déclic: impossible d’oublier de la
fermer. Une seule et même clé vous permet d’ouvrir toutes les serrures UFO+ installées sur votre véhicule: un
système performant et intelligent déjà adopté par les principales compagnies de transport.
•

Cylindre de sécurité protégé par un boîtier anti-perçage en
acier inoxydable

•

Disponible également en deux ou trois exemplaires avec une
seule clé

•

Clé de sûreté plate à 15 goupilles, multi-combinaison et réversible

•

Assemblage simple grâce au système à baïonnette. S’installe
rapidement et efficacement

•

Calotte en acier inoxydable ultra résistante

•

Kit d’assemblage inclus
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